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Un monument historique étant indissociable de son 
environnement urbain, architectural et paysager, la loi 
prévoit depuis 1943 la mise en place d’un périmètre de 
protection d’un rayon de 500 mètres autour des 
monuments historiques.

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la Liberté 
de Création, à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP), 
prévoit dans son article 75, la possibilité de modifier ce 
périmètre de protection autour des monuments 
historiques. Les dispositions suivantes sont désormais 
insérées à l'article L.621-31 du code du patrimoine :

« Le périmètre délimité des abords prévu au premier 
alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de 
l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte 
des Bâtiments de France, après enquête publique, 
consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial 
du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées et accord de l'autorité compétente 
en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale. »

L'Unité Départementale de l'Architecture et du 
Patrimoine du Finistère fait état de l'inadéquation de 
certaines servitudes de monuments historiques (rayon de 
500 m) par rapport aux enjeux locaux. Ce nouvel 
instrument permet de réserver l'action de l'architecte 
des Bâtiments de France aux zones les plus sensibles, 
situées autour du monument protégé et en relation 
étroite avec celui-ci (visuelle, urbaine, historique).
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Localisation de la commune Localisation du monument

L’église, le calvaire et la chapelle funéraire sont situés au sein 

du même enclos, au cœur du centre ancien de la commune de 

Plougonven.
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La commune de Plougonven est située à l’Ouest de la Bretagne, 

dans la moitié Nord du département du Finistère, à 10 km au 

Sud-Est de la commune de Morlaix. Elle a une superficie de 69,32 

km² pour une population de 3 405 habitants ( chiffre INSEE 

2014 ).



Présentation de la commune

Le nom de Plougonven vient du breton et signifie « paroisse 

de saint Gonven ». 

Le territoire communal est occupé dès la préhistoire et la 

commune prend son essor au Moyen-Age. De grandes 

seigneuries se développent, notamment  celles de Mézédern, 

Kerloaguen, Garspern et Rosampoul. La commune est rurale 

et les exploitations sont riches et prospères, ce qui engendre 

un bâti en pierre de qualité. Le paysage est marqué par la 

présence de nombreux moulins ( 22 en activité au XIXe 

siècle ).

En 1919, un sanatorium ouvre sur la commune. 

L’établissement médical dépend depuis 1995 du Centre 

hospitalier de Morlaix.

En 2010, Plougonven adhère au parc naturel régional 

d'Armorique. La commune possède le label « Commune du 

Patrimoine Rural de Bretagne ».
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Description sommaire du monument

 L’église Saint-Yves date du début du XVIe siècle. Elle est 

de style gothique flamboyant.

Le calvaire est l’œuvre de Bastien et Henry Prigent et  

date de 1554. Sa base est octogonale et la statuaire 

représente des scènes de la vie et de la Passion du Christ ainsi 

que Saint-Yves.

La chapelle funéraire offre une ordonnance assez 

fréquente de petites baies ouvertes dans le mur, au-dessus 

d'un soubassement. L'édicule se termine par deux pignons 

dont les gâbles sont ornés de crochets et s'amortissent sur des 

animaux.

L’ensemble « église, calvaire et chapelle funéraire » est classé 

au titre des monuments historiques par arrêté du 7 mars 

1916.



Analyse cartographique et cadastrale

calvaire
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5Cadastre Napoléonien – 1838
Chapelle funéraireEglise



Analyse cartographique et cadastrale

Chapelle funéraire
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Eglise

L’analyse des cadastres de 1838 et de 2018 montre le 

développement du bourg. Cependant, on constate que la 

structure urbaine et la trame viaire demeure inchangée, à 

l’exception de l’ouverture d’une place devant la mairie au sud 

de l’enclos paroissial. 

En 1838, on constate que l’urbanisation est concentrée 

essentiellement le long des voies de communication qui 

convergent vers l’église. Sur le cadastre de 2018, le bâti dense 

situé le long de ces axes de communications est toujours 

présent et de nombreuses constructions sont apparues, 

remplissant les espaces vierges entre les voies de 

communication, essentiellement à l’Ouest et au Sud. A l’Ouest 

s’est implanté du bâti pavillonnaire, et au Sud, se sont installés 

des bâtiments institutionnels, tel que mairie, salle des fêtes et 

groupe scolaire.

En revanche, le Nord et l’Est se sont moins développés, à 

l’exception d’un lotissement au Sud de la rue de Kermadec.

Cadastre actuel - 2018

Calvaire



Analyse paysagère

Chapelle funéraire
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7Vue aérienne 

Eglise Calvaire

La photographie aérienne du bourg de 

Plougonven montre bien que le bourg 

s’est étendu vers l’Ouest et un peu vers le 

Sud. Le Nord et l’Est du bourg sont 

encore à dominante rurale. Les champs 

sont souvent délimités par des talus.
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8Source : Topographic-map

Analyse paysagère

La carte topographique du 
bourg de Plougonven 
montre que le bourg est 
implanté sur une petite 
colline culminant à 179 
mètres. Ce point culminant 
est occupé par l’enclos 
paroissial (église, calvaire, 
chapelle funéraire). Alors 
que l’altitude demeure 
relativement stable en 
direction de l’Ouest (170 
mètres environ), elle 
décroît plus rapidement 
vers le Nord et L’est pour 
atteindre 150 mètres 
environ. Ce relief est sans 
doute l’une des raisons 
expliquant que le bourg se 
soit développé vers 
l’Ouest.
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Vue aérienne du bourg ( église )

Photographies des lieux

Eglise et calvaireEnclos vue depuis la rue du centre

Vue sur le clocher de l’église 
depuis la rue Lécuyer

Vue sur le clocher de l’église 
depuis la rue de MorlaixVue sur le clocher de l’église 

depuis la rue de Lanneanou



Etat des lieux des protections
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Site patrimonial 
remarquable, 
limite au 1er avril 
2018

Périmètre de 
protection de l’église, 
du calvaire et de la 
chapelle funéraire, 
limite au 1er avril 2018

Eglise, calvaire et 
chapelle funéraire
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Proposition de périmètre délimité des abords
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Périmètre 
délimité des 
abords, 
proposition

Eglise, calvaire et 
chapelle funéraire
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Superposition 
du site 
patrimonial 
remarquable 
existant, du 
périmètre de 
500 mètres et 
du périmètre 
délimité des 
abords proposé
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Proposition de périmètre délimité des abords

Site patrimonial 
remarquable, 
limites au 1er avril 
2018
( en bleu )

Périmètre délimité des 
abords, proposition
( en rouge )

Périmètre de 
500 mètres
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Proposition de périmètre délimité des abords
Justification
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Le cœur du bourg possède encore un 
bâti ancien de qualité, homogène, et 
participant pleinement à la mise en 
valeur des monuments historiques.
Les principaux axes menant au bourg 
offrent des vues et perspectives de 
qualité vers le clocher de l’église.

Aussi, il est proposé d’inclure dans la 
proposition de périmètre délimité des 
abords le bourg ancien, tel que visible 
sur le cadastre napoléonien ainsi que 
tous les axes offrant des vues sur le 
clocher. 

Les secteurs dont l’évolution urbaine 
ou paysagère pourraient avoir à 
moyen terme un impact sur les 
monuments sont également compris 
dans la proposition de périmètre, 
notamment au nord et l’est du bourg, 
secteurs appelés à évoluer à l’avenir. 
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- Base de données Mérimée, Ministère de la Culture
- http://atlas.patrimoines.culture.fr
- www.geoportail.fr
- www.geobretagne.fr
- www.patrimoine.bzh
- http://fr-fr.topographic-map.com
- http://streetviewing.fr/plougonven
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Finistère
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